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Des formations pour aller loin

Soyez acteur 
de la réussite 
de vos futurs 
collaborateurs

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022



=

Soutenir les écoles pour recruter, professionnaliser & réussir
Accompagner les écoles qui forment vos 
futurs talents.

Investir sur des formations opérationnelles 
pour les métiers d’aujourd’hui et de demain.

/ des écoles qui forment vos futurs talents du 
   BAC+2 au BAC+6
/ des candidats pré-sélectionnés et motivés 
   prêts à rejoindre votre entreprise
/  des formations innovantes, 
 / des outils pédagogiques performants, 

/   des enseignants issus de l’entreprise,
/   l’accent mis sur le comportement 

professionnel des étudiants,
/ des matériels et installations modernes
/  des jeunes opérationnels en entreprise

Comment verser votre taxe d’apprentissage en 2022 ?

ISTELI - Institut Supérieur du Transport et 
de la Logistique Internationale
 / ISTELI Auvergne-Rhône-Alpes - 
   Code UAI 0755781B

 / ISTELI Centre-Val-de-Loire, IDF,  Grand Est & 

   Bourgogne Franche Comté- Code UAI 0755781B

 / ISTELI Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie,  
   Hauts-de-France - Code UAI 0601902S

 / ISTELI Nouvelle Aquitaine / Occitanie - 
   Code UAI 0312765M

 / ISTELI Provence-Alpes-Côte-d’Azur - 
   Code UAI 0133501K

Pour 
verser à Aftral
/ Télécharger le 
bordereau de versement 
aftral.com/taxe-apprentissage

Une question ? 
/ TA.ecoles@aftral.com 

Taux d’insertion 
professionnelle

90%

apprentis formés 
cette année

8277
Taux national de 

réussite aux examens

91%

Choisissez 
les Ecoles  

bénéficiaires de 
votre versement.

EPT - Ecole des Professionnels du Tourisme
 / EPT Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France (IDF)     
   Code UAI 0755781B

Les modalités de versement de la taxe d’apprentissage 2022 restent identiques à celles de 

2021. Son taux s’élève à 0,68 % de la masse salariale des entreprises (hors Alsace Moselle). 

La Taxe d’Apprentissage est scindée en deux parties :
> 87% de votre taxe doit être versé à votre OPCO de branche
> 13% de votre taxe doit être versé EN DIRECT AUX ECOLES DE VOTRE CHOIX

Cette fraction de la taxe est destinée à financer les formations initiales des jeunes 
et les Ecoles. 

La TA 13% doit être versée directement auprès des 
écoles de votre choix avant le 31 mai 2022. 

+ d’insertion + de professionnalisme + de réussite


